
 



Le QUIZZ Buzz est une animation 
interactive qui consiste à tester les 
connaissances générales ou 
spécifiques des joueurs.  
 
Le QUIZZ Buzz se pratique 
généralement individuellement ou en 
équipe de 2 à 4 personnes  
 
Il se présente sous forme de 
questionnaires à thème énoncé 
oralement par l’animateur et peuvent 
être accompagné de slide de power 
point. Les joueurs doit appuyer sur les buzzeurs pour répondre 
oralement à la question.  
 
Le système d’enregistrement QUIZZ Buzz enregistre 
instantanément la première personne qui à buzzé la plus vite et 
permet de voir la progression des points.  
 
L’évolution des scores est consultable instantanément sur 
l’écran. 
 
 

Le systeme QUIZZ Buzz 
 
 
2 à 4 pupitres. 1 système l’enregistrement 
QUIZZ Buzz. 1 écran (vidéo projection ou 
écran plasma). 1 sonorisation.  
 
 
 
 
 

Les questionnaires QUIZZ Buzz 
 
 
 

QUIZZ Buzz vous propose des questionnaires à 
thème (Cinéma, Culture G., Sport, Musique…) de 20 
questions pour une durée moyenne de 20 à 30 
minutes. Une animation se compose de 4 à 6 
questionnaires.  
 
Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres 
questionnaires (questions, visuels et charte 
graphique) 
 



 
Les possibilités d’intervention 

 
 
Quizz « ludique » lors d’un dîner de gala (1 
équipe par table, s’affrontent à tour de rôle)  
Quizz « corporate » au cœur de la réunion 
de travail (1 équipe par secteur, 
s’affrontent)  
Quizz « éducatif » dans les écoles pour 
vérifier les connaissances des élèves par le 
jeux (4 Buzzer et les éléves s’affornte à tour 
de rôle) 
Quizz « contest » pour animer une 
manifestation culturelle  
(4 Buzzer et des joueurs désigné au sort) 
 
 

Les « + » du systeme QUIZZ Buzz 
 
 
Vous pouvez créer des groupes de personnes qui répondront aux 
questions pour la même équipe. Visualisation instantanée des scrores et 
des bonnes réponses par Power point.  
 
 

Animation 
 

 
Vous pouvez animer vous même QUIZZ Buzz ou faire 
confiance à l’un de nos animateurs spécialiste de 
cette prestation. 
 
Nos animateurs sont formés pour gérer seul 
l’animation et le système du QUIZZ Buzz pour les 
formules basiques. 
 
Pour les formules plus élaborées, un technicien est 
indispensable en plus de l’animateur.  
 

 
L’animation QUIZZ Buzz peut être mixée avec QUIZZ Live, QUIZZ Qui 
veux gagner des millions, karaoké, piste de danse, spectacles, chanteurs 
et musiciens…  
 



 
Implantation 

 
 
L’animation QUIZZ Buzz peut s’installer partout. Pensez à la luminosité du 
lieu pour faciliter la lecture des questions sur l’écran vidéo.  
 
Pensez également à adapter la vidéo projection en fonction de la grandeur 
de la pièce (écrans plasma ou écran double) et les obstacles à la vision 
des joueurs (colonnes, décorations, plantes...)  
 
Le système d’enregistrement est 
généralement placé à côté de l’écran 
principal pour faciliter la visée des 
joueurs.  
 
Notre formule de base vous est proposée 
à partir de 350 € HT avec 4 Buzzers ou à 
partir de 150€ en compléments d’une 
animation DJ. 
 
Nous vous conseillons une formule plus 
élaborée avec multidiffusion vidéo, 
jingle, technicien et animateur QUIZZ 
Live, effets de lumières, questionnaires 
vidéo…  
 
 

Décoration 
 
 
Décor spécial « Quizz TV »  
Projecteurs "boite ambre" 120 W  
Habillage des écrans vidéo  
Fond de scène « étoilé »  
Tapis rouge à l’entrée  
Eclairage robotisé  
Flamme factice 3m 
Pupitre lumineux  
 
 

Technique 
 
Le système QUIZZ Buzz nécessite seulement une alimentation 220 V 16 A 
pour fonctionner.  
 
Nos équipes s’occupent du son et de la vidéo, du mobilier spécifique pour 
la technique.  


